
La Ronde Des Baronnies Dimanche 22 Septembre 2013  
 
La Savouillanne 18kms 500 et 820 m de dénivelé cumu lé 
 
L’association a décidé de participer à la manifestation organisée par l’Association 
Randouvèze de Buis les Baronnies : www.randouveze.fr . Le choix s’est porté 
essentiellement sur la 18 kms, plus de 800 m de dénivelé, temps moyen annoncé 
5h30. 
Départ 8h15 de Mirabel aux Baronnies et arrivée à 8h45 à Buis où nous retrouvons 2 
autres adhérentes venues avec Nyons. Après quelques embrassades et chaleureux 
malaxages de mains, de nombreux clubs sont présents et quelques connaissances 
sont immédiatement repérés, nous récupérons nos inscriptions et certains un petit 
café histoire de bouster la machine. 
 
A 9h10 nous prenons le départ tambour battant en traversant la magnifique place 
buxoise. Un peu de bitume pour rejoindre le ruisseau de Laval que nous 
franchissons allègrement et les choses sérieuses commencent. D’abord une piste en 
lacet qui nous rappelle que nous sommes dans les Baronnies, donc qui grimpe. Le 
rythme est donnée et le convoi s’étire dés les premiers hectomètres. Pas de crainte 
pour le parcours, il est parfaitement fléché, on sent les pros du balisage chez 
Randouvèze. 
 
Nous saluons au passage un groupe qui en profite pour faire une pause liquide, puis 
nous abandonnons la piste pour un petit sentier qui va nous mener tout droit au 
rocher du Lyon avec un pente dont le pourcentage n’est pas indiqué, mais cuisses et 
mollets en subissent les effets néfastes. Qu’importe , on sue, on souffle mais on 
grimpe…On n’est pas venu là pour jouer au touriste et puis on veut voir le sommet, 
« bouffer » du Lyon, ouaff - ouaff !!! 
 
Nous rajoutons un dizaine de minute pour rejoindre la crinière de la bête et là… C’est 
l’apothéose : Une vue à 360°, même que nous voyons nos dentelles, vous dire !!! 
J’en profite pour retirer les « manches » de mon short et prendre quelques petites 
gâteries reconstituantes. 
 
Retour sur le circuit pour rejoindre au ravitaillement la suite de l’équipe. Tout est en 
place : Boissons, fruits et quelques victuailles réconfortantes. Une courte pause 
s’impose. Puis c’est la descente vers la route de Propiac par une superbe pinède 
que nous avons déjà parcouru il y a quelques mois. La descente ne molli pas, c’est 
au pas de chasseur que nous dévalons les pentes ensablées de la forêt domaniale 
des Baronnies. 
 
Nous retrouvons bitume et pente inverse, bin oui il faut bien avoir les dénivelés 
annoncés !!! De plus la chaleur est bien présente pour ce premier jour de l’automne, 
des Plantiers aux Blaches en passant par les Jonchières c’est pas de la tarte, ce 
n’est plus le pas de chasseur, c’est le pas du poseur, même les conversations font 
une pause !!!! 
 
Nous nous approchons de 13 heures et l’heure du pique-nique semble d’approprié. 
D’ailleurs quelques uns des participants sont déjà en place. Nous cherchons un coin 
avec vue, de l’ombre et quelques cailloux pour dresser la table. C’est à une 



bifurcation que nous prenons place. Il reste 5 kms et j’annonce qu’en principe c’est 
de la descente…J’aurai du me taire !!! 45 minutes de pause dînatoire et de plus c’est 
le 2eme repas de la journée avec la pause ravitaillement. Je compte donc 
intérieurement les calories, c’est un réflexe. On commence à rêver d’une boisson 
plus gouleyante et donc à se relever pour achever notre mission. 5 kms c’est pas la 
mer à boire, mais c’est pas ça que l’on veut…Boire !!!! 
 
Donc nous voilà repartis pour la descente qui commence par une grimpette qui aurait 
nécessité un tir-fesses, puis un raidillon virageux où on commence à me demander si 
c’est ça la descente annoncée. Le temps que je trouve une excuse valable et 
acceptable nous entamons enfin la descente vers Buis…Ouf sauvé !!! on en a 
crucifié pour moins que ça. 
 
L’arrivée est échelonnée, pour les premiers il est 15h15 soit 6 heures, donc temps 
moyen avec la pause case croûte, et le breuvage tant attendu est là et bien là. Même 
que votre serviteur est gâté, il a gagné un bouteille de Sablet, Rouge de surcroît.  
Une nouvelle assiette nous attend, que nous avalons sans gêne et avec délectations 
accompagnée d’un jus de raisin alcoolisé agréable à nos papilles gustatives. 
 
Tout le groupe se retrouve à la même tablée pour finir cette journée en beauté. Un 
bon moment de convivialité car sur le circuit chacun l’a mené à son rythme. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les organisateurs pour cette passionnante 
aventure, un sans faute et qui permettait de participer symboliquement à une 
association caritative : Dans les pas du Géants : http://www.danslespasdugeant.org/. 
 
A l’année prochaine, mais d’abord …. Aux Photos 
 
Forrest 
 


